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PROCÈS-VERBAL de  l’ajournement  de  la  séance du 26 juin 2001 du
Conseil des  commissaires  de  la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 21 août
2001, à 19 h 30.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,
Daniel Rainville, vice-président,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Manon Quirion, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :
Rollande Bouchard, commissaire,
Jean-Pierre Roussel parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes,

M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,

M. Jean Parent, directeur, Service des ressources
matérielles.
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      03CC0001-341  2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
     

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel qu’il a été modifié.

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-342  3. ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS EN ADAPTATION SCOLAIRE (FISA) 
POUR 2001-2002                                            

   

CONSIDÉRANT les besoins en effectifs de soutien dans le secteur
de l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2001-2002 et
dans le respect des orientations budgétaires;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :

D’ADOPTER le plan d’effectifs pour le secteur de l’adaptation
scolaire - FISA, tel que déposé.

Pour : 18 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-343  4. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE RÉVISION

Après avoir donné lecture des recommandations du Comité de
révision;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :

DE maintenir la décision de transférer deux élèves de l’école
de la Chantignole vers l’école St-Vincent-Ferrier à Bromont.

Pour : 18 Contre : 1

Adopté à la majorité

   
 5. AFFAIRES NOUVELLES

    03CC0001-344 5.1 RENCONTRE AVEC LA VILLE DE BROMONT

Le directeur général rappelle les discussions avec la
ville de Bromont en juin dernier pour trouver une
solution  afin d’augmenter le nombre de places-élèves à
l’école de la Chantignole pour éviter le transfert
d’élèves.
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À cet effet, au retour des vacances, le directeur général
adjoint a eu une  conversation avec la mairesse de
Bromont qui lui a manifesté son désir d’une rencontre
exploratoire avec un même objectif de maintenir les
élèves du secteur de l’école de la Chantignole dans leur
milieu.  La date du 28 août a été retenue et il croit
opportun que le niveau politique soit présent à cette
rencontre à laquelle participera également le directeur
du Service des ressources matérielles et le député du
comté de Brome-Missisquoi, M. Pierre Paradis.

Le directeur général suggère que le commissaire
représentant cette municipalité et Mme la présidente
soient mandatés à cet effet.

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE mandater Mme Viviane Schofield et M. André Fournier
pour participer à cette rencontre exploratoire.

Pour :  15  Contre :  2 Abstention : 2

Adopté à la majorité

5.2 MOSAÏQUE DES COMMISSAIRES

Le directeur général confirme que la mosaïque a été
reçue et que le Comité responsable sera convoqué pour
analyser l’esquisse présentée.

6. CORRESPONDANCE

Mme la présidente dépose la lettre du président de
l’Association des cadres scolaires du Québec exprimant
l’insatisfaction du personnel cadre suite aux mesures de
redressement et d’harmonisation des salaires des cadres et de
la possibilité de moyens de pression à compter du mois de
septembre dans les commissions scolaires.

Lettre du ministre de l’Éducation en regard de l’allocation
spéciale de 15 millions de dollars pour la réduction des frais
chargés aux parents pour les coûts de transport et de
surveillance du midi.

Également déposés, le document de la Fédération des commissions
scolaires du Québec sur le «Profil des commissaires» ainsi que
la lettre adressée au ministre de l’Éducation par un
regroupement de parents impliqués dans un projet d’implantation
d’une école publique dédiée à la pédagogie Waldorf sur le
territoire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.
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    03CC0001-345  7. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 20 h 40 )

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par Mme
Georgette Boivin

DE lever la séance.
Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente      secrétaire général
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